MJCcraft – MJC Centre Social Chenôve

TOURNOIS
CONSTRUCTION
CONVENTION
CHENÔVE 2021
Tournois de construction convention jeux-vidéo Chenôve 2021



Contexte

A l’origine, le club jeux-vidéo de la MJC utilisait le jeu Minecraft au travers du
renouvellement urbain. Le principe étant de rénover ou de remplacer d’ancien bâtiments en
intégrants les dynamiques mondiales et les besoins (écologie, fonction(s) du bâtiment,
etc.…).
Les
projets
étaient
filmés
et
postés
sur
Youtube
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLNRND2F3U4rAv-DRBRfFZuUshy5PkQEFE).


Consignes

Vous disposerez d’une parcelle de 42 blocks par 42 blocks, avec un immeuble comme
construction de base (voir tournois en annexes). Vous disposerez également d’outils intégrés
au
serveur,
notamment
WorldEdit
(https://minecraftworldedit.fandom.com/wiki/Worldedit_Commands) et des outils de gestion de parcelle.
Vous devrez :
-

Construire une infrastructure / bâtiment urbain ou rénover la structure de base.
Rédiger un court texte pour expliquer votre construction.

Petits conseils :
-

Utilisez votre contexte local (construire un bâtiment qui n’est pas présent autour de
chez vous).
Ne soyez pas trop ambitieux. L’important c’est de finir votre construction.
Ne négligez pas les détails, c’est généralement les détails qui font la différence.
Soyez original dans le choix de vos blocks.
Prenez le temps de bien rédiger votre texte.
N’utilisez pas de pack de ressource, les jurés utiliseront les textures de base de
Minecraft.



Règles

-

Ne pas utiliser de logiciel d’aide à la construction.
Ne pas installer de mods (autre qu’Optifine).
Rester fairplay.
Ne pas être irrespectueux.
Ne pas spam dans le chat.
Contacter les administrateurs que lorsque cela s’avère nécessaire.
Envoyer le texte avant la fin du temps imparti, sinon il ne sera pas accepté.
Se présenter 10 minutes avant le début du tournois.



Grille de notation

Nous prendrons en compte :
-

L’originalité de votre construction (faire une construction atypique).
Le respect du thème.
La prise de risque : un choix audacieux des matériaux peut être bénéfique.
Les finitions : il faut que la construction soit terminée et les détails soient bénéfiques.
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-

L’harmonicité de votre construction : il faut que votre bâtiment ne paresse pas
difforme, le choix des couleurs doit être harmonieux.



Attribution des places

A la fin du temps impartit, les joueurs seront éjectés de la carte, et celle-ci se verrouillera.
Les administrateurs classeront les constructions et sélectionneront au maximum une dizaine
d’entre elles pour le vote final. Les constructions sélectionnées seront filmées. Un court film
sera monté avec le texte rédigé par le joueur. Les films seront projetés lors de la convention
le 23/07 et le public votera pour déterminer qui sera le grand gagnant du tournois.

Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !
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Annexe :
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